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Ann et son Héros
Hannah Cake
Il était une fois une petite fille qui s'appelait Ann. Elle avait besoin d'écrire
une histoire à propos d’un vrai héros ou héroïne pour l'école. Un jour, elle jouait
avec son meilleur ami Julien.
« Qui est-ce que je vais choisir ?» a dit-elle.
« C'est assez facile,» répond Julien. « Qui est ton héros ou héroïne ? Le mien
est mon papa ! Il est fantastique parce qu'il est toujours...
Ce soir-là, quand Ann s'est couchée, elle ne pouvait pas dormir. Elle était trop
occupée à penser de son héros ou héroïne.
Finalement, elle s'est endormie. Elle a eu un rêve qu'elle était une héroïne.
C'était Monsieur Grenouille qui l'a choisi. « Pourquoi est-ce que je suis ton héroïne
?» elle lui a demandé.
M. Grenouille explique, « Pourquoi...parce que tu vas me marier !»
« Moi ? !», dit-elle. « Je n'ai pas dit que je vais te marier !»
« Je sais, » dit M. Grenouille, « mais je suis le roi et tu dois m'écouter !»
Anne a eu peur. Elle a commencé à courir mais, M. Grenouille a sauté
derrière elle. Après 10 minutes, Anne a arrêté à courir parce qu'elle était trop
fatiguée pour continuer. Elle s'est assise au milieu de la rue. Tout à coup, une
voiture allait le frapper, mais M. Grenouille l'a sauvé sa vie en sautant devant la
voiture.
« Merci M. Grenouille- tu m'as sauvé la vie ! » dit Ann. « Qu'est-ce que je peux
faire pour te dire merci ?»
« Je sais,» dit M. Grenouille, «...mais je ne veux plus te marier !»
« Pourquoi pas ?» crie Ann.
« Parce que je veux être les meilleurs amis au monde !»
« Ok !» dit Anne, « Je suis d'accord.»
Puis, elle s'est réveillée dans son lit. Elle a mangé son petit-déjeuner et elle est
allée à l'école. Quand elle a vu son prof, elle lui a dit « Madame, j'ai choisi mon
héros !»
« Excellent,» dit Madame, « C'est qui ?»
« M. Grenouille !»

